NO 184 - 27 janvier 2021 - 16 h
État de situation
La mise à jour quotidienne des
données et de l’état de situation
régional est réalisée du lundi au
vendredi sur le site Web du CIUSSS.
> Voir l’état de situation sur le
site Web
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COVID-19
Prochains dépistages ciblés
Les dernières mises à jour du tableau des dépistages ciblés sont envoyées par courriel tous les jours.
Il s’agit d’un tableau évolutif que vous pouvez consulter en temps réel, et ce, à n’importe quel
moment.
> Consulter les dernières mises à jour
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Prévention et contrôle des infections (PCI)
Prévention | Nous avons tous un rôle à jouer
Au-delà de nos responsabilités dans le milieu de travail, nous avons tous un rôle à jouer pour limiter
la propagation et briser la chaîne de transmission. Il est donc important qu’ensemble, travailleurs,
travailleuses, gestionnaires et autres acteurs du milieu, collaborons afin d’avoir des milieux de travail
sains et sécuritaires pour tous ! Le dialogue et la coopération sont essentiels pour y arriver.
Voici quelques exemples de ce que nous pouvons faire au quotidien pour nous, nos collègues de
travail et pour les usagers :
● Prendre les mesures nécessaires pour
protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique, notamment en
respectant la distanciation physique et
en portant adéquatement le masque de
procédure.
● S’informer régulièrement des messages
SST-PCI, en lisant, par exemple,
l’infolettre ou en consultant son
gestionnaire et ses collègues de travail.
● Ne pas venir au travail si on présente des
symptômes liés à la COVID-19, informer
son gestionnaire et contacter la ligne E
 mployés COVID-19.
● Agir pour sa sécurité et celle des autres, en offrant son aide à un collègue de travail lors de
l'utilisation des ÉPI.
Misons sur l’action individuelle et collective, ainsi que sur l’influence positive que nous pouvons
exercer dans notre milieu de travail. Agissons ensemble pour prévenir!

Prévention | Responsabilité du personnel non soignant
Le retour au bureau, on espère que c’est pour bientôt! Dans cette vidéo produite par nos collègues du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, voyez de façon claire les séquences pour l'arrivée et la désinfection
des postes de travail du personnel non soignant dans nos établissements.
> Consulter la vidéo

Espace employé
Retour des enveloppes pour le courrier interne
Le Service de transport, distribution et messagerie demande la collaboration du personnel afin de
retourner les enveloppes de courrier interne au bureau de poste de l'Hôpital de Chicoutimi.
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La journée de l'emploi du CIUSSS à Dolbeau
La DRHCAJ travaille actuellement
à la promotion de la journée de
l'emploi dédiée aux besoins de
main-d'œuvre dans le secteur de
Dolbeau-Mistassini.
À cette occasion, une activité
virtuelle animée par nos recruteurs
se tiendra le vendredi 29 janvier à
midi pile afin de présenter les
installations du CIUSSS et les
offres d'emploi disponibles à la
population.
Pour les personnes moins à l'aise avec les technologies, une ligne téléphonique sera également mise
à leur disposition de 13 h à 17 h afin qu'elles puissent elles aussi avoir un accès privilégié à nos
recruteurs.
Vous êtes du coin? Vous êtes invités vous aussi à être un porteur de bonne nouvelle en glissant un
mot sur cette journée à votre entourage. Pour plus d'information ou pour partager l'événement sur
votre fil d'actualité Facebook, c'est par ici : https://bit.ly/3sWBtic.

Calendrier de conservation des archives
L’équipe de gestion documentaire souhaite rappeler
l’importance d’utiliser le calendrier de conservation des
archives.
C’est un outil important du programme de gestion
documentaire du CIUSSS. Il permet de déterminer le
cheminement et le traitement des documents, de leur
création jusqu’à leur destruction ou jusqu’à leur versement
aux archives.
Il permet la prise en charge efficace de tous les types de documents produits à l’intérieur du CIUSSS
(que ce soit les documents administratifs ou cliniques, en format papier, numérique ou autres, à
l’état actif ou inactif) et contribue ainsi à diminuer la masse documentaire à conserver.
Il est important d’ailleurs de rappeler que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est assujetti à la
Loi sur les archives.
> Pour consulter le calendrier de conservation de la gestion documentaire, cliquez ici.
Pour toute question concernant l’interprétation ou l’application d’une règle de conservation, vous
pouvez joindre l’équipe de la gestion documentaire par courriel à l’adresse suivante :
martin.simard@ssss.gouv.qc.ca.
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Le groupe Facebook Harmonisation des pratiques en soins
infirmiers reprend du service
Nous profitons de cette tribune pour vous rappeler l'existence de la page Facebook Harmonisation
des pratiques en soins infirmiers-SLSJ.
Cette page se veut le lien entre l’équipe de la DSI et le personnel de soins infirmiers (infirmières,
infirmières auxiliaires, PAB, IPS, enseignants en soins et gestionnaires d'équipes de soins) afin de
vous informer des projets en cours, des dossiers prioritaires et des événements à venir. Nous
reprendrons des publications régulièrement donc soyez à l'affût.
N'hésitez pas à la partager à vos collègues si vous nous suivez déjà!
> Pour rejoindre le groupe Facebook, cliquer ici

Espace clinique
RAPPEL | Mécanisme de demandes - Volet qualité des
pratiques professionnelles (DSI)
Même dans le contexte actuel, la Direction des soins infirmiers poursuit dans son mandat de vigie de
la qualité des soins, nous en profitons donc pour rappeler les différents mécanismes pour diriger une
demande vers le volet qualité des pratiques professionnelles.
> Pour consulter le mécanisme d'une demande, cliquer ici

Infos travaux
Améliorations à la plateforme JIRA utilisée pour la création
des requêtes informatiques
Une mise à jour de la plateforme web JIRA (outil servant à ouvrir des requêtes informatiques) sera
effectuée le 2 février prochain à 20 h.
Détails de la mise à jour
À la saisie de votre nom ou du nom de la personne pour qui sera créée la requête, un remplissage
automatique de plusieurs champs sera effectué. Il est important de s’assurer de saisir le bon nom et
de faire la modification des champs saisis automatiquement qui sont inexacts. Cela permettra
d’afficher les données à jour du demandeur lors de la prochaine création de requêtes.
Si vous éprouvez des problèmes avec l’application à la suite de l’intervention :
● Avant 7 h 30 : interpeller votre coordonnateur d’activités.
● Après 7 h 30 : ouvrir un billet au Service informatique par courriel à l'adresse
reg02.dri.support@ssss.gouv.qc.ca o
 u par téléphone, au poste 2646.
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Nous vous remercions de votre collaboration.

Actualité
Semaine de prévention du suicide 2021
La 31e Semaine de prévention du suicide, qui se tiendra du 31 janvier au 6 février 2021, met en
lumière un élément fondamental de la prévention dans ses nouveaux visuels : la prise de parole.
Parler du suicide est un point de départ essentiel à la prévention et qui est à la portée de tous. Pour
se faire, l'Association québécoise de prévention du suicide a lancé hier une vidéo pour aider à briser
le silence. Pour en apprendre davantage, visitez le site CommentParlerDuSuicide.com.
> Consulter la vidéo

Maintenance du TACO de l’urgence de l’Hôpital de Chicoutimi
Veuillez prendre note que la salle de TACO de l’urgence de l’Hôpital de Chicoutimi ne sera pas
disponible afin d’y effectuer une maintenance le lundi 1er février 2021 de 13 h à 17 h. Les usagers
devront être dirigés au TACO du 1er étage.
Nous sommes désolés des inconvénients causés, mais ces travaux font partie d’un programme
d’entretien préventif et systématique afin de garantir la sécurité et le rendement optimal de
l’équipement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
> Si vous souhaitez télécharger et imprimer la note de service, cliquer ici

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à c
 ommunications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.
© CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tu vis de l’anxiété ou une situation personnelle ou professionnelle difficile? Tu sens que tu as besoin d’aide et tu
veux en parler? Appelle le Programme d’aide aux employés (PAE). C’est un service gratuit et confidentiel.

418 690-2186
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